
STOP TAFTA Vaucluse …SIGNEZ LA PETITION 
POUR L'ARRÊT DES NEGOCIATIONS DE LIBRE-ECHANGE ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS 

Au moins 9 bonnes raisons de stopper TAFTA.  Nous nous opposons aux conséquences d'un tel accord. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Nos normes, plus strictes que les normes américaines et que les « normes internationales » (niveaux de pesticides, contamination bactérienne, additifs 

toxiques, OGM, hormones, etc.), pourraient être condamnées comme «barrières commerciales illégales»  

GAZ DE SCHISTE : Ce projet pourrait introduire un mécanisme d’arbitrage privé « investisseur-État », qui se substituerait aux juridictions existantes. Les investisseurs privés pourraient 

ainsi contourner les lois et les décisions qui les gêneraient, permettant par exemple aux pétroliers d’imposer en France l’exploitation des gaz de schistes et autres hydrocarbures dits non 

conventionnels, en déclarant la loi Jacob interdisant la fracturation hydraulique "entrave au libre échange". 

EMPLOI : Les entreprises souhaitant délocaliser dans les Etats concernés par le projet TAFTA où les salaires sont inférieurs, seraient protégées. L’Inspection et le code du travail devenant 

illégaux, plus de préavis de licenciement. Pôle emploi devrait être privatisé ou serait attaqué en justice par les sociétés d’intérim pour concurrence déloyale. Les conséquences du TAFTA sur le 

taux de chômage en Europe ne seraient que néfastes.  

SANTÉ & RETRAITES : Les médicaments pourraient être brevetés plus longtemps, les groupes pharmas pourraient bloquer la distribution des génériques. Les services d’urgence pourraient 

être privatisés. Les Assurances privées pourraient attaquer en justice les CPAM pour concurrence déloyale. Les retraites par répartition pourraient être démantelées, les compagnies 

d’assurances se substitueraient aux CRAM, ARRCO, …  

EAU & ÉNERGIE : Ces biens seraient privatisables. Toute municipalité s’y opposant pourrait être accusée d’entrave à la liberté de commerce, idem pour l’énergie (fossile, nucléaire ou 

renouvelable). La sécurité nucléaire serait réduite. Le prix du gaz et du kW serait libre.  

LIBERTÉ & VIE PRIVÉE : Grâce à la révolte citoyenne, les sociétés multinationales espérant enfermer et monopoliser l’Internet ont échoué l’année dernière à faire adopter leur ACTA 

répressif (Accord commercial anti-contrefaçon) ; des textes plus pernicieux sont dans le TAFTA.  

SERVICES PUBLICS : Le TAFTA limiterait le pouvoir des Etats à réglementer les services publics tels que : services à la personne, transports routiers, ferroviaires, etc. et réduiraient les 

principes d’accès universel et large à ces besoins essentiels.  

CULTURE & PRODUCTION ARTISTIQUE : Les gros producteurs d’audiovisuel pourraient interdire les productions privées ou professionnelles à faible budget comme Youtube..., les 

financements collaboratifs seraient rendus illégaux. Les musées nationaux perdraient leur droit de préemption sur les trésors artistiques nationaux au profit de collectionneurs privés.  

ENSEIGNEMENT : Les universités privées pourraient attaquer en justice l’Éducation nationale pour concurrence déloyale. De la maternelle au doctorat, elles pourraient contester devant les 

tribunaux arbitraux, les budgets publics d'enseignement, mais aussi les cantines scolaires et restaurants Universitaires, c'est à dire toute subvention municipale, régionale ou nationale. 

Une question ?   stoptaftavaucluse@gmail.com                          Web : http://gazdeschistesprovence.wordpress.com/ Page TAFTA (cliquer sur le panneau TAFTA) 
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